COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, France, le 20 octobre 2021 – 18h00 CET

Conclusion de la cession de senseFly à AgEagle Aerial Systems Inc.
Parrot (Euronext Paris: PARRO), le premier groupe de drones européen, a finalisé ce 19 octobre 2021 la
cession de sa filiale senseFly, comprenant senseFly SA, basée en Suisse, et senseFly Inc. basée aux ÉtatsUnis, à AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American : UAVS), un fournisseur de premier plan de drones, de
capteurs et de logiciels.
Pour cette transaction en numéraire et en actions valorisée à 23 millions de dollars US, un premier
paiement d'environ 12,3 millions de dollars a été reçu. Un second paiement en numéraire de 1,5 million
de dollars est prévu dans les 90 jours suivant la clôture ainsi que l'équivalent de 3 millions de dollars en
actions AgEagle Systems, cotées au NYSE American. Un versement supplémentaire de 2,5 millions de
dollars est prévu à la fin de l'année 2022 et les derniers 2,5 millions de dollars à la fin de l'année 2023,
conformément aux termes et conditions de la vente. La vente comprend également un accord visant à
faciliter l'autonomie technologique de SenseFly et la transition avec l'acheteur.
À présent, Parrot va concentrer son expertise et ses ressources sur la croissance de ses activités dans le
domaine des drones quadricoptères professionnels et des logiciels d'analyse de données aériennes. Cette
transaction permet de dégager des liquidités supplémentaires et de réduire les dépenses opérationnelles
afin de favoriser la croissance de Parrot et sa position dans l’industrie des drones. Grâce aux capacités
étendues des drones professionnels ANAFI, et des suites logicielles Pix4D, Parrot continue d’adresser ses
principaux segments de marché : la cartographie 3D, la géomatique et l’inspection, la défense et sécurité,
et l’agriculture.
Voir le communiqué de presse du 18 octobre 2021 pour plus d'informations : lien vers le fichier PDF.

A PROPOS DE PARROT
Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion.
Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant
par les logiciels. Le Groupe dispose d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des
entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la
Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture.
Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte
aujourd’hui près de 450 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis
2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com.
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